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Nouvelles de Je Passe Partout

Des changements…dans la continuité !

Suite au départ de Marie-Lyne Brunet (directrice 

générale jusqu’en janvier 2019), c’est avec optimisme 

que la nouvelle équipe de direction est entrée au 

travail au début du mois de février. En effet, nous 

poursuivons les projets et engagements de 

l’organisation avec notre enthousiasme et notre 

professionnalisme habituels. 

Dorénavant, pour les questions administratives, dont 

celles de nos bailleurs de fonds, c’est vers la directrice 

administrative, Christina Tzournavelis - à JPP depuis 

2008 - qu’on se tourne. Et pour tout ce qui concerne 

nos programmes (soutien familial, soutien scolaire, 

développement, numérique) et les ressources 

humaines, on s’adresse à Anne Goyette - à JPP 

depuis 2000 - directrice des Programmes et des 

Ressources Humaines. 

Isabelle Rodrigue - à JPP depuis 2013 - soutiendra la 

direction dans différents mandats, dont la concertation, 

en tant qu’agente de développement. Vous aurez la 

chance de les croiser bientôt !
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Les journées de la persévérance scolaire (JPS 2019) en février, et 

toute l’année !

À Je Passe Partout, nous sommes privilégiés de pouvoir accompagner 

des jeunes et des familles qui sont des modèles de persévérance à 

longueur d’année. Nous profitons des JPS pour souligner leurs gestes, 

petits et grands, qui font la différence. Au menu des JPS 2019 : 

concours, réalisation de vidéos, entrevue à la radio, et plus encore ! 

Merci à vous, chère équipe d’intervention de faire partie des clés de la 

réussite des jeunes ! 

Pour voir des projets réalisés par les jeunes, visitez notre page 

Facebook et notre site jepassepartout.org

#JPS2019 : Journées de la persévérance scolaire

Anne, Christina &  Isabelle

St-Nom-de-

Jésus

St-Jean-Baptiste-De-La-Salle

https://www.facebook.com/JePassePartout/
https://jepassepartout.org/


JPP à l’ère du numérique !

Clubs de lecture La lecture c’est fantasTIC

Les jeunes entre 10 et 14 ans ne lisent plus pour le 

plaisir? Que nenni! En tout cas à Je Passe Partout, 

comme vous le savez, la lecture c’est sacré ! Alors, 

pour leur faire redécouvrir le plaisir de lire, nous avons 

décidé d’intégrer des clubs de lecture dans notre 

programme La lecture c’est fantasTIC! Le concept est 

simple: à partir de livres soigneusement choisis par 

l’équipe de JPP en collaboration avec la Librairie Bric à 

Brac, les jeunes ont la chance de découvrir différents 

genres et styles de lectures qu’ils partageront à leurs 

camarades à l’aide d’une création numérique. Bande-

annonce de livre, Booktube (critique vidéo), entrevue 

fictive de l’auteur.e… les possibilités sont infinies et les 

jeunes débordent de créativité pour donner le goût aux 

autres de lire les titres qu’ils ont choisis.

Émilie
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Plaisir d’apprendre

Les vendredis littéraires

Ces rendez-vous entre nos jeunes lecteurs et les auteurs jeunesse reprennent de plus belle !

C’est le 8 février dernier que nous recevions Frédérique Dufort, auteure du livre Fais-le pour

toi. L’écrivaine nous a parlé d’estime de soi et de ces petites actions permettant d’embellir le

quotidien. De plus, les amateurs de la série Le journal d’Aurélie Laflamme seront heureux de

rencontrer l’auteure India Desjardins qui nous rendra visite le 15 mars prochain. Quelle belle

occasion d’en apprendre plus sur les sources d’inspiration qui ont fait naître cette héroïne si

attachante. De beaux échanges sont à prévoir !

Chantal

Vous pensez que les jeunes de votre 

groupe aimeraient assister au prochain 

vendredi littéraire ? Parlez-en à votre 

coordonnatrice ou à Chantal, les places 

sont limitées !
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Calendrier

À surveiller : la fin d’étape et la remise des bulletins dans nos écoles partenaires

2 mars : sortie au Musée des Beaux-Arts de Montréal avec l’École du Samedi

2-10 mars : Relâche scolaire Surveillez les activités dans le quartier au   

https://www.200porteshm.com/agenda-communautaire

5 mars : animation pédagogique au Garage à Musique

15 mars - Vendredi littéraire : India Desjardins

Pour s’abonner à l’infolettre, rendez-vous sur le site de Je Passe Partout, 

jepassepartout.org

Suivez-nous sur Facebook et Twitter !

Je Passe Partout, services de soutien scolaire et familial

4731, rue Ste-Catherine Est  H1V 1Z3

T. 514 521-8235

Rédactrice en chef : Isabelle Rodrigue

Collaboration :  Chantal Beaudoin et Émilie Rossignol 
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Merci Marie-Lyne pour 

ton engagement 

pendant ces 15 années 

à Je Passe Partout!

En 2008, alors coordonnatrice à 

Chomedey-De Maisonneuve 

(avec notre directrice 

administrative Christina !)

En octobre 2018, au 30e 

anniversaire de Je Passe 

Partout

Marie-Lyne, 

Tu auras marqué Je Passe Partout par ton esprit 

visionnaire, ton sens de l’accueil et ton soutien 

offert au fil des années. 

Toute l’équipe te souhaite bon succès dans tes 

nouveaux défis !

En 2005, avec son groupe d’enfants à St-Jean-

Baptiste-de-La-Salle

https://www.200porteshm.com/agenda-communautaire
https://jepassepartout.org/

